
 

  sont heureuses de vous annoncer la 

parution d’un nouvel ouvrage intitulé Les Marques de Marchands du 

XIIIème au XIXème siècle. d’Evelyne Bermond-Picot. 

Dans ce livre, Evelyne Bermond-Picot explore un sujet rarement étudié, celui des 

Marques de Marchands L’auteur raconte comment les familles d’armateurs ont pris le 

risque des transports maritimes sur des mers lointaines, au prix de leur fortune.  

Elle nous fait découvrir les hommes comme les femmes dans leur audace grâce aux 

archives notariales qu’elle a dépouillées. De Bordeaux à Augsburg, comme de véritables 

logos avant l’heure, les propriétaires faisaient apposer une marque sur les barriques de 

vin, les barils de poisson ou autres marchandises. 

 

La marque est la reproduction, faite avec plus ou moins de fidélité, du cachet du 

marchand. Dans les contrats notariés, elle est reproduite généralement en marge de 

l’acte ou placée en bas pour servir de signature. 

L’utilisation d’une marque peut servir dans certains cas à dater l’achèvement d’un édifice. 
La présence de ces marques sur certains objets trouvés dans des épaves peut aussi 
aider à les identifier. 
 

Les marchands et les marchandes que nous allons rencontrer dans ce livre ont vécu 
principalement dans la seconde moitié du XVIème siècle, période de troubles provoqués 
par les huit conflits des guerres de religion et des épidémies de peste récurrentes. 
Malgré ces vicissitudes, ces hommes et ces femmes courageux chercheront toujours à 
vaincre les problèmes du moment. 

 Encore de nos jours, les marques sont partout apposées par les entreprises. 

Pour vous donner une idée du contenu du livre : 
 
1° chapitre - concerne à 90% les marchands bordelais 
2° chapitre - biographie de 16 marchands bordelais et de 4 marchandes bordelaises. 
3° chapitre - la marque au 4 de chiffre. 
4° chapitre - marques sur les édifices 
5° chapitre - marques sur les vitraux 
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